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Conflits d’intérêts

• descendant Sandoz : certaines crèmes antimycosiques Novartis

→ je n’en fais pas la promotion : plutôt l’inverse (cf. infra)



Une bonne vieille pathologie 

bien stable …

la médecine générale 

de demain. !



Prenez un bouffée d’air frais
Nous partons en spéléologie



C’est un trouble passé sous silence

• Le prurit de l’anus, du canal anal et de la 

région ano-fessière est souvent passé 

sous silence



… et assez fréquent

• Il importunerait environ 200 personnes sur 10.000

• Ces malades papillonnent d’un spécialiste à l’autre :
– médecin de famille

– dermatologues

– gastroentéro-proctologues

– allergologues

– infectiologues

– gynécologues

– psychiatres

– …

• et sont tantôt élusifs,           tantôt très « collants » !



Il toucherait l’homme 2 à 4 fois 

plus que la femme, 

• le plus souvent entre 40 et 60 ans

• chez l’homme classique tableau du prurit 

anal trop facilement réputé 

« psychogène » s’installe pour longtemps



Diagnostic

• examen minutieux 

– de la marge anale 

– de son pourtour

– du malade

• toucher rectal précautionneux systématique mais pas 

toujours dès le premier examen :

– ça dépend de l’état local                     → REVOIR LE MALADE

• et si un traitement des causes simples s’avère inefficace

– ano-rectoscopie 

– voire coloscopie



Hormis la classique oxyurose 

plutôt infantile



Oxyurose

• Scotch test de 

Graham pour les 

oeufs



Oxyurose

• Traitement d’épreuve en prise unique :

– flubendazole (Fluvermal®) 1 cp à croquer 100 mg

– pyrantel (Combantrin® Helmintox®) sirop ou cp 

10 à 12 mg/kg

– albendazole (Zentel®) 200 à 400 mg sirop ou cp

… avec hygiène et le deuxième traitement à 7 à 20 jours

– ou ail et graines de courge !



S’attendre à toute la proctologie … 

à la voir … ou à mal la voir
• infections 

– mycosiques 

• candidose 

• dermatophytie, 

– virales 

• herpès

• (CMV)

– bactériennes 

• anite streptococcique

• (syphilis)

• états inflammatoires locaux 
– eczéma de contact 

• aux produits d‘hygiène, 

• aux colorants vestimentaires 

• ou à un composant du bol 
alimentaire

– locorégionaux 

• maladie de Crohn

– ou généraux 

• psoriasis, 

• lichen plan

• lichen scléreux ano-génital

• (pemphigus)

• états tumoraux 
– bénins 

• hémorroïdes 

• condylome à papillomavirus 

– (ou prémalins 

• maladie de Bowen et 

• néoplasie intraépithéliale anale 

souvent de nature virale)

– (et malins 

• maladie de Paget ano-génitale, 

• voire carcinome basocellulaires 

ou des glandes anales 
accessoires …)



Les hémorroïdes, le prolapsus et la 

fissure peuvent démanger …

… le diagnostic est proctologique et le traitement spécifique



Les infections mycosiques (Candida)ou 

bactériennes (streptocoque)…

… démangent moins qu’elles ne font mal → mycologie et/ou bactériologie 

et traitement spécifique



L’herpès de la marge anale …

… démange et brûle                               → valaciclovir PO



alors que la syphilis est le plus souvent en 

fait quiescente et asymptomatique

Chancre syphilitique anal Syphilides para anales



Les infections à HPV …

… peuvent démanger



mais démangent d’autant moins …

… qu’elles sont plus graves

tumeurs de Buschke Loewenstein (HPV 6, 11, 16, 18)



Les maladies inflammatoires :

le psoriasis

vernissé sans squames

peut démanger …



Le lichen scléreux génital …

… s’étend souvent en arrière vers l’anus   → il gène, démange et dépigmente



Maladies inflammatoires :

l’eczéma de contact …

… s’explore par des tests d’allergologie de contact



Eczéma de contact

• Allergie aux cosmétiques
– savons et gels douches

– gels intimes

• Allergie aux topiques locaux
– crèmes imidazolées appliqués sans preuve

• Allergie aux colorants des sous-vêtements
– slips noirs et rouges, paraphénylène diamine et autres colorants 

azoïques

• Allergie au contenu du bol alimentaire
– oranges, pamplemousses, clémentines, colorants des bonbons, Baume 

du Pérou et Coca-Cola etc …



La maladie de Crohn

… peut 

prendre

tous les 

aspects 

puis détruit



Bowen, Paget, Néoplasie 

intraépithéliales et carcinomes …

… sont peu symptomatiques 

et sont plus du diagnostic différentiel



Prurit anal essentiel 

• lichénifié et fissuré

• aggravé par 

– les selles liquides ou 

mal nettoyées,

– un excès de toilette

– l’utilisation 

d’antiseptiques 

inappropriés 

– ou le port de sous-

vêtements 

synthétiques



Cercle vicieux

• La lichénification qu’entraîne le grattage 

est responsable d’un cercle vicieux 

autoentretenu



Retentissement et impact 

psychosocial parfois majeur

• de la simple gêne transitoire 

• à des perturbations sévères du sommeil

• des situations de pathomimies 

→ impact psychosocial parfois majeur avec
– isolement 

– réduction des contacts affectifs

– surmédicalisation

– arrêts de travail répétés.



Les corticoïdes locaux sont un 

test
• une fois une candidose, un herpès ou une infection 

bactérienne éliminée

• fortement 

– clobétasol (Dermoval®, Clarelux®) 

– ou dipropinoate de bétamétasone (Diprosone®) 

– mieux que valérate de bétaméthasone (Betnéval®) 

• c’est une muqueuse et un fond de pli :

– crème et pas pommade 

– et 1 fois par jour le soir avant le coucher

– courtement 8 à 10 jours maximum



Hygiène raisonnable 

et propos rassurants

• eau fraîche

• savon le moins chimique possible :

• savon type Marseille

• ou base lavante simple (Codexial®)



Revoir le malade

• Il faut absolument s’assurer de revoir le 

malade

• ne serait-ce que pour faire le toucher 

rectal voire la biopsie en cas de 

persistance et de hiatus clinique

• et éliminer une pathologie endocanalaire



Conclusion

• Examiner

• Prélever s’il le faut
– mycologie au moindre doute

– bactériologie pour éliminer un streptocoque si douleur

– biopsie en cas  de doute diagnostique

• Rester simple :
– sortir de la chimie locale : savon simple en pain et eau fraîche

– corticothérapie locale +++

• Ne pas psychiatriser
– une mycose

– une maladie de Crohn

– un eczéma de contact



Adieu au Printemps Médical de 

Bourgogne – Franche Comté

• et        Adieu


